
é Offres et demandes d'emploìs^

Fille
On demandé une bonne fille ,

sériease, connaissant les tra-
vaux du ménage. Bon gage. E-
crire sous chiffres P. 10152 Le
à Public itas , Le Lode.

On demando homme de 20-
30 ans comme

domestique
de campagne

S'adresser à M. Brocher , Grens
(Vaud) Entrée de suite.

Jeune personne
active et propre, fai sant bonne
cuisine bourgeoise et aidant
dans ménage, cherchée. Ecrire
Dr. E. Bucher, Versoix (Ge-
nève^ 

On cherche une bonne

Fille de cuisine
! pour le 15 avril. Adresser of-

fres à Pension Regina, Montana
Moteur amovible Moser

Il i HP pour vélo

A venire
Prix exceptionnel : Frs. 300.—

Salon de l'Automobile , SION.

A LOUER
un grand verger , à proximité de
la Ville de Sion.

, S 'adresser au bureau du journal.

A vendre sur Sion, pour cau-
se de départ

chalet neuf
meublé ou non meublé , 4 pièces,
cuisine, cave, eau cle source,
électricité , verger bien arborisé,
jolie situation; proximité de la
grande route ; alt. 1000 m. en-

i viron .
Offres sous P. 1514 S., Pu-

blicilas, Sion. ^_^__

A LOUER
j 2 chambres et une cuisine pr

le ler mai 1924.
S'adresser chez Mme Dallè-

ves-Dellalove, Avenue du Mi-
di, SION. ' __

On cherche pour la saison
d'été, région Mayens de Sion
ou Montana,

un chalet
meublé de 5 à 6 lits. S'adresser
à M. E. Lombard , 44 Av. des
Alpes , Lausanne. 
On demandé à louer aux Ma-
yens de Sion pour cet été un

chalet meublé
de 2 a 3 pièces, avec cuisine.

Eaire offre s avec prix à M.
MaucUct , pasteur à Essertines
sur Yverdon.

A louer
Pour le 20 avril un appartement
indépendant de 2 chambres , 1
cuisine , un réduit et galetas.
Eau et électricité . S'adresser .1.
B. Sauthier, marchand de fer ,
Sion, 

Occasion , à rem. cause de
part , bonne

droquerie

Chambre
Hfieublée àlouer

tàs bien située sur grand pas-
s»ge à Genève. Ecrire sous
chiffre S 2846 X à Publicitas ,
Genève.

sndre un bon chien berger
r moutons et chèvres.
adresser à Maurice Zumof-
Salgesoh.

Venie oux enchères
L'avocat JOSEPH ROSSIER , à Sion, agissant pour M. Hen-

ri Bétrisey, Juge, à St-Léonard , celui-ci pour M. Jules Tissières,
exposera en vento aux enchères publiques, qui seront tenues à
la Grande Salle du Café Indus triel, à Sion, le dimanche 13 avril
courant , à 15 heures.

UNE VIGNE sise à Plattaz d'en-Bas, près cle Sion , contenant
379 toises au cadastre, provenant cle Mlle Caroline Zermatten,
inserite au cadastre sous art. du 10508, confinée: levan t, M. Er-
win Schmid; nord, Bonvin Marie; sud, Michlig Benoìt et la route
cantonale.

Pour tous renseignements et trailer s'adresser à l'avocat
soussigné, JOSEPH ROSSIER , avocat

Vente aux enchères
L'avocat JOSEPH ROSSIER , à Sion, exposera en vente aux

enchères publi ques qui seront tenues à la Grande Salle du Café
Industriel , à Sion, le dimanche , 13 avril courant , à 14 heures :

Un pré-mayen sis aux Mayens de Sion , au lieu dit « Terrail-
let », contenant environ 3400 m2, ainsi cju'un chalet neuf , en
partie meublé, comprenant 5 chambres, une cuisine, 1 cave, a-
vec eau à la cuisine et devan t le chalet, une écurie et un droit
d'eau au Bisse de Vex.

Pour tous renseignements et trailer s'adresser à l' avocat
soussigné, JOSEPH ROSSIER , avocat

Poussière de Tabac
Manufacture de Tabacs Vonder Miihll , S. A

Nous sommes vendeurs de poussière de tabac à 70 cts. le kg
Artide excellent contre les fourmis.

A la mème adresse, à vend re des futs à melasse , vides.

S i o n  
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MAGASIHS

LGéroudeUFils
SION

Bas, Gants pour Dames
tous les genres et teintes

Beau rayon de soieries
marocain , pongé , crèpe de Chine ,

satin élégant , etc.

j H  Robes et Gostumes J|L
D̂ ô ôAo îi ô ôAo ôAoAo ôAo ôAo ô ô ô ô^

Hote l-Restaurant i ter
Rue des Remparts S I O N
Ori prend des pensionnaires depuis Fr. 4.20 vin compris.

Restauration soignée — Prix modérés
Chambres depuis Fr. 1,50
Dìners depuis » 2,50

Téléphone No. 96. Chambre de bains
?¦?¦?''?"?"?"?"?^?"?"?"?"?"?''?o^(iAoAoAoA

Chaossores exfra-solides
Hommes, Militaire , 40-46 Fr. 26,50
Hommes, Dimanche Derb y-Box ' » 29,50
Dames, Campagne, » 19,50
Dames, Dimanche, Box » 26,50
Dames, Richelieu, Box » 19,50
A chaque acheteur, je joins une paire de pantoufles , dames

ou enfants.
J.  W E B E R , LA TOUR-DE-PEILZ (Vaud). 
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BATIMENT DE L'HOTEL DE LA POSTE. RUELLE SUPERSAXO BH

totip Pour menuisiers^Vlltg pour gypscurS
9V Au plus bas prix p̂@

G. RION
Ancien assistant à la Pharmacie Zimmermann

Poneics de terre
Environ 1000 kg.

à pian ter sont à vendre clrez Po-
lvbe Etienne , Lombardie 1, Sion

Beaux Franc-Roseaux
forts , a vendre

Jos. SPAHR, Maison Riiffli ,
Gare, SION.

Os. Chi fon;
LER-PELLET, à Sion

vieux papier et vieux métaux
sont achetés aux plus hauts prix
du jour par la MAISON KUCH-

Peaux de taupes
sont toujours achetées par Paul
Heymann , Turkheimestr. 7 Bàie

Le 3e ti rage
de la loterie de l 'Hòpital d'Aar
berg a dù ètre renvoyé. Il au
ra lieu irrévocablement le

31 mai
sans renvoi possible. Les gros
lots de frs. 50,000, 20,000, 500O
etc, ne sont pas encore tirés
et peuvent ètre gagnés par les
derniers billets à fr. 1.—. Hàtez-
vous et faites vos commandes
avant qu'ils sont tous vendus.
Envoi contre remboursement par
l'Agence Centrale à Berne , Pas-
Jage de Werdt, 154.

Coltoli
pr. particuliers, toutes grpn-
deurs. Séourité compiei».

FICHET S. A.
1, rue dlu Grulli, 1 y

Genève
Catalogne franco

Boucherie Albert Gandet
Plainpalais-Genève

On expédie franco contre rem-
boursement:
Bouilli , Ire qualité, le kg. 2,50
Roti bceuf, Ire. qual. » 3,50
Graisse bceuf , Ire qual. » 1,80

Boneberie Heuensebwander
Avenue du Mail 17, Genève
Boeuf à rdtir le kg. 2.80
Bceuf à bouillir , 2,60

! 

Graisse de rognon 1,50
Téléphone 19,94 Stand

Bouilli , avec os, le kg. fr. 1.80
Roti , sans os 2,80
Viande fumèe 2,60
Saucisses et saucissons 3,20
Salamis 4.20
Viande désossée pour char-

cuterie de particuliers 2,40
Demi-pò ri payé.

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7. L a u s a n n e

H. Verrey-Weichsler

BoitfilierieRoii pi)
rue de Carouge 36 bis GENÈVE
expédie contre remboursement
viande de choix du pays, de-
puis 2 kg. 500 et plus.

Bouilli le kg. 2,30 à 2.40
RÒti 2,70 à 2.80
Graisse «e rognon » 1,50

IjmT VIANDE DE CHEVAL
Bouill avec os 1.80
Bouilli , sans os 2.60
Roti sans os 2.80
Saucisses et saucissons 3.—
Viande f umèe 2.60
Salami 4.—
Viande désossée 2.20

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Tel . 35.05
Buelle du Gd-Pont 18, Lausanne

avec demonstration

Sierre, Caté de la Couronne, mardi, le 8 avril, à 3 h. de l'après-m
Chippis, Salle d'école, mercredi, le 9 avril, à 3 h. de l'après-m
St-Léonard, Salle d'école, jeudi, le IO avril, à 3 h. de l'après-m
Bramois, Restaurant Antonio Zilio, vendredi, le 11 avril, à 3 h

de l'après-midi.
sur

les nouveaux procédés de lessive
traitement et conservation du linge

ayant spécialement trait à notre nouveau gen-
re de savon très efficace Vigor et à notre

teinture ideale Twink.
Nous invitons toutes les dames à assister à
cette conférence gratuite et très instructive
donnée par une maitresse d'enseignement mé-

nager très expérimentée.

Savonnerie Sunlight Olten
D i s t r i b u t i o n  g r a t u i t e  d ' é c h a n t i l l o n s  et  de b r o c h u r e s

Le café de malt Kathreiner-Kneipp n 'est vendu
qu 'en grains entiers. On voit ce qu 'on achète .

Importante compagnie d'Assurances cherche un

Je donne gratis secret d'attem-
dre chance en tout, soit par les
istres et comment connaìtre sa
vie; joindre Fr. 1.— en timbres.
Prophétie Lhonormand, le plus
fort somnambule du monde; in-
faillible dans ses prédictions. 1
Ste-Geneviève, Lyon, Rhòne.

Inspecteur-Acquisiteur
pour le centre du Valais. Faire offres avec curiculum vitae à Ca
se postale 2226, à Sion.

Jambonnaux fumés, du pays
Bajoues maigre, fumées, du pays

Marchandise extra, bien conditionnée, est livree
au prix de Frs. 4,50 le kg.

Lard gras fumé , du pays, à Fr. 3,50 le kg., par 5 kg.
Lard gras frais pour fondre . . Fr. 2,80
Panne fraìche, pr. fondre . . . Fr. 3,20
et toute charcuterie Ire qualité, au plus bas prix du jour, est
expédie par la Charcuterie Burn ier , Palud 5, Lausanne.

Schweiz. Hotel -Fariischule - Luzern
Am 29. Aprii 1924 beginnt ein zweimonatlicher

SPEZIAI»
fiir Sprachen , Korrespondenz , Hotelbuchhaltung, Wech-
sel- und Check-Lehre, Menu-Kunde , Maschinenschreibe n
etc.

Stark reduziertes Kursgeld.

Deste Gelegenheit zur Ervveiterung des sprachliclien
und beni [lichen Wissens fiir alle im Hotel- und Gast-
wirtschafts -Gewerbe Tatigen beiderlei Geschlechts.

Anmeldung baldigst erbeten . Unterrichtsprogramm gra-
tis und franko.

BRICELETS
J. TAIRRAZ

M A R T I G N Y
Vente en gros Téléphone 154

Mesdames
Il est temps de songer à mettre en état tous les vètements d'hi-
ver, soit par un lavage, soit par une teinture. — Noir pour deuil.

Adressez-vous pour cela de préférence à la

Teinturerie Gingins
Payerne

Dépòts pour la région:
i SION: Magasin Varone-Frasseren, Rue du Grand Pont.
• MARTIGNY: Magasin J. Darioli-Lavegg i.

Feuilles gauffrées
pour abeilles

Agence Agricole et Indus
trielle , Delaloye & Joliat , Sion

meilleures pondeuses
d'Italie à fr. 6.— pièce

Poussine* de 3 mois
à fr. 3.50 pièce

chez
OULIO & Cie, BRIGUE

Téléphone No 40
Tous les Vendredi, à Sierre,

devan t l'Hotel de la Poste.
Les Samedi, à Sion.
Si vous toussez et con-

tre toutes les af f ections des
Toics respiratoires deman-
dez à 91. BRIOIi, herbonste
à NYOtf, ses

«Min ìisines Peetorales
dicuiales, observez 1-hygiène et

Tuberculeux , espérez !
Soigncz-TOus par les piante* mó-

prenez du
„CENTAOtE"

puissant recongtltuant
Grand flaoon 1 litre Fr. 6,50.
Se trouve en pharmacie. M. Briol
seul préparateur et venie en eroe

JE^abi-iqiie de
Coflres - fort®

I

- JjT] incombustibles

Francois TAUXE , Lausanne.

A vis
aux marchands et

particuliers
Muleta et chevaux pour

la boucherie
sont achetés au plus haut prix
du jour à la

Boucherie Chevaline
Ls. MARIÉTHOUD , VEVEY

Tel. 9,82



Les eiriiois ilallcme s
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Le première des grandes consultations na-
tionales a lieu en ce moment. L'Italie choi-
sit sa nouvelle Chambre et, autant qu 'il pa-
raisse, avec une certame nonchalance.

C'est qu'à vrai dire le resultai est connu
d'avance, et le succès des listes gouverne-
mentales n'est pas douteux. Ces listes ne sont
pas exclusivement composées cle fascistes.
Dès le 21 janvier , le secrétaire du parti , M.
Giunta, déclarait , dans un discours prononcé
à Naples : « Le parti fasciste ne dédaignera
pas de por ter d'autori té sur sa liste toutes
les personnes, qu'elles soient ou non fascis-
tes, qui peuvent donner une impulsion quel-
conque à la vie nationale, tous ceux qui ont
été de fervents Italiens , qui n'ont jamais tra-
hi le pays, fùt-ce en intention. »

Cette invitation à entrer dans les listes fas-
cistes, élargies en listes nationales, s'adres-
sai t aux libéraux et aux démocrates sociaux.
La facon dont ceux-ci répondraient à été un
des problèmes intéressants de la période é-
lectorale . Le ler février , le parti liberal a au-
torisé ses membres à fi gurer sur les listes
gouvernemenlales. Les libéraux cle droite ,
comme M. Salandra, étant philofascistes , la
cjuestion ne présentait pas de difficulté pour
eux. Au con M aire, les négociations ont été très
laborieuse /ec deux des plus importants
parm i les ! béraux dg gauche, M. Orlando, an-
cien présii jnt du Conseil, et M. de Nicola ,
président de la Chambre dissoute. Ils ont
passe d'abord au parti démocrate-social , puis
ils ont fini , au milieu de février, par se ral-
lier aux listes fascistes. Au total, les listes
gouvern ementales comprennent 250 fascistes,
80 libéraux et 30 combattants et mutiiés.

Dans certaines régions, au lieu d'inserire
les libéraux dans les listes fascistes propre-
ment dites, on a imaginé, à coté de la liste
princi pale, une. liste bis, composée de fas-
cistes et de libéraux, et qui, sur le tiers des
sièges réservé par la loi à la minori té, aura
sa part proportionnelle.

Que sera la nouvelle Chambre? Le « Cor-
riere della Sera » faisait, il y a un mois, les
pronostics suivants : on supposai t que les fas-
cistes, soit sur les listes gouvernementales
soit sur les listes bis, obtiendraient 275 siè-
ges sur 535. Ils aouraient donc ainsi à eux
seuls, la majorité. Il fau t leur ajouter les vingt
combattants élus sur les listes gouvernemen-
tales. Une partie des 110 libéraux, qui seront
Vraisemblablemen t élus, fait , comme nous Pa-
vone vu, l'appoint pour le total cle 356 siè-
ges, crae les listes gouvernementales ne peu-
vent pas dépasser.

Ainsi , le gouvernement peut certainement
compier sur une importante majorité . Les par-
tis d'opposition comprennent d'abord les par-
tis d'opposition constitutionnelle, dont le chef
est M. Amendola, et qui ne peuvent pas comp-
ier sur plus de vingt sièges; le parti catho-
lique des populaires, qui en obtiendra cin-
quante ; les socialistes, divisés entré eux, et
réduits aussi à cinquante sièges; enfin les
républicains et les allogènes feront passer
une dizaine de députés.

Les fascistes assurent que la campagne
s'est "déroulée en toute liberté . Toutefois , à
Naples, le chef de l'opposition , M. Amendola,
a été réduit à lenir, le 20 mars, une simple
réunion privée, dans une petite salle, devant
peu de personnes; et à Baris, le député so-
cialiste sorian i, M. Velia , a été si généreuse-
ment protégé par les carabiniere contre des
violences possibles , qu 'il s'est trouve seques-
trò. H. B.

Rome, 6. — Les lieux cle votes ont été
très fréquentés. A 20 h., ils ont été fermés
et l'on compie que les opérations cle dépouil-
lement dureront toute là nuit.

La partici pation fut forte , mème chez les
religieux. L'on a beaucoup remarqué le fait
crae, pour la première fois depuis 1870, des
dignitaires cle la Cour papale ont accompli
des devoirs électoraux. Parmi eux Mgrs. Cac-
cia, Dominion!, Migone, secrétaire d'ambas-
sade et Pestoni.

Milan 6. — La participation a été très for-
te malgré le mauvais temps à Milan et dans
toutes les villes de Lombardie. A Milan , on
estime que 60 pour cent des électeurs se
sont rendus aux urnes.

A l'arrivée et au départ devant les locaux
de vote, il n'y a pas eu d'incidents. Le cora-
te de Turin fut l'un des premiers à accom-
plir ses devoirs d'électeur. Mussolini vola é-
galement à Milan .

SUISSE
DÉRAILLEMENT

Le train cle la Broye qui quitte Lausanne
à 18 h. 35, a déraillé à son arrivée en gare
de Lucens, par suite d'un défau t d'aiguillage.
Les deux vagons de queue (marchandises)
sont sortis des rails.

Le dernier train de Payerne qui arrive à
Lausanne un peu après 23 heures n'a pas pu
passer; les rails avaient été brisées et la voie
n'avait pu ètre remise en état. Un train de
secours a été envoyé de Lausanne dans le
but surtout de ramener à Lausanne les voya-
geurs de la Broye.

L' accid*'ti l s'est home d'ailleurs à 'des dé-
gàts mate iuis qui sont assez considérables.

TAXES PJSTALES ET
TRANSPORTS DE JOURNAUX

La commission du Conseil des Etats char-
gée d'examiner la loi sur les Communications
postales a décide de se -rallier à la proposi-
tion du Conseil national en ce qui concerne
la taxe pour le transport des journaux (un
centime et quart pour les envois au-dessous
de 50 gramrnes). Quant à la franchise posta-

le, la majo rité de la commission maintient la
décision du Conseil des Etats , tandis que la
minorité voudrait adhérer au texte du Con-
seil national .

0N RETROUVE L'ASSASSIN
DU TAILLEUR GNAUCK

Une tentative d'assassinai a éte commise
hier à midi 50, entre Kirchberg et Hinden-
bank , sur la personne d'un chauffeur de ta-
xi de la maison Haeflige r de Berne . La vie-
lime a essuy é trois coups de revolver ne réus-
sissant heureusement qu'à le blesser.

Celle tentative d'assassinai a permis cle
découvrir Tailleur du crime commis le ler
avril , à Berne, sur la personne d'un tailleur
cle la maison Lang.

Le meurtrier ayant rate son coup sur le
chauffeur avait pris la fuite ; son signalement
fut reconnu comme étant le mème que celui
de l'assassin Gnauck. Une chasse à l'homme
s'organisa immédiatement. Après d'émou-
vantes péripéties, se voyant acculò, l'individu
se tira deux balles de revolver dans la tète

La police n'a pas eu de peine à établir qu 'il
était bien l'assassin du tailleur Gnauck. Il
portait en effet le fameux habit bleu volé dans
l'atelier de M. Lang. L'identité de l'assassin
n'a pas ' pu ètre établie car il n'avait aucun
pap ier sur . lui permettant cette identification.

AUX FÉDÉRATIONS LAITIERES SUISSES
On nous prie d'insérer le communiqué sui-

vant:
Le 4 avril siégeait au « Bùrgerhaus » à Ber-

ne, l'assemblée cle printemps des délégués de
l'Union centrale des producteurs suisses de
lait , sous la présidence de M. le Conseiller na-
tional Siegenthaler, président. L'assemblée ap-
prouve à l'unanimité la révision partielle des
statuts , proposée par le Comité centrai . La
question la plus importante à l'ordre du jour
est constituée par les ventes du lait de l'été
1924. Il est décide de maintenir le prix de ba-
se, fixé jusqu 'ici par l'Union centrale, soit
27 cts. par kg. au locai de coulage, respective-
ment 25 cts. lorsque 'le petit-lait est re tourne
au producteur. Les prix garantis pour le fro-
mage et l'obligation de livrer ce produit sont
maintenus sans chàngements.

Les relations actuelles entre les producteurs
de lait et les fromagers au sujet desquelles la
presse quotidienne a publié différents articles
qui n'étaient pas toujours au point, sont aus-
si discutées. Si les fédérations laitières n'ont
pas pu accepter toutes les revendications de
l'Union suisse des fromagers concernant les
proebaines ventes de lait, elles ne se refusent
pas à reconnaìtre quo dans différentes loca-
lités les conditions d'existence des fromagers
ont été défavorablement infhiencées par la
forte concurrence à la surenchère lors cle l'a-
chat des laits. Les directions des fédérations
feront tout ce qui est en leur pouvoir pour
lutter contre cette situation, de concert avec
les acheteurs de lait. « L'Industrie laitière
suisse » exposera prochainement l'attitude de
l'Union centrale des producteurs de lait sur
cette question.

L'administration federale donne la préférence
aux industries et métiers du pays

Le Secrétariat de l'Association « Semaine
Suisse » nous écrit:

En date du 5 mars, un nouvel arrèté du
Conseil federai est entré en vigueur. Il con-
cerne l'adjudication de travaux et de four-
nitures par l'administration federale. L'alinea
3, de l'art. 3 est libello ainsi : « La préféren-
ce sera donnée à l'industrie du pays en cas
d'offres à peu près équivalentes ». Le princi-
pe qui fi gurali déjà dans l' arrèté du Conseil
federai du 23 novembre 1920 (système des
adjudications) est ainsi maintenu. Les bran-
ches intéressées onj déjà maintes fois fait
ressorfir toute la borine volonté de l' adminis-
tration federale pour agir conformément à
cette décision.

L'administration des C. F. F., crac cet ar-
iète n'atteint pourtan t pas s'efforce , elle aus-
si, de proté ger avant tout et dans la mesure
du possible la production nationale. On doit
également reconnaìtre que les offices canto-
naux et communaux, bien placés pour voir
le mal occasionné par le chòmage et qui de-
vaient employer une bonne part cle leurs re-
venus pour combattre ce fléau , ont toujours
contribué à améliorer la situation de nos in-
dustries et de nos arts et métiers.

Il est dès lors bizarre qu 'un « ìmporteur
d'articles des armées anglaise et américaine »
puisse se prévaloir dans une circulaire adres-
sée aux milieux industriels de notre pay s des
nombreuses commandos qu'il a cffectuées
pour le compie des C.F.F. et d'autres offices
cantonaux ou communaux qu 'il indi que cora-
me références.

Il ne peut s'agir sans doute que d'un vulgai-
re tru c, destine à influencer la clientèle , qui
ne correspond pas à la réalité.

Suisses k Paris

D'une correspondance de Paris à la « Tribu-
ne de Genève » :

La Société helvéti que de bienfaisance, à
Paris , ne dispose que d'un budget de 90.000
francs , alors crae Fan dernier , elle a distribué
265,000 frs. de subsides. Pour remédier à l'in-
suffisance de ses ressouroes, elle organise ,
chaque année un grand bai qui met à contri-
bution tous les concitoyens de Paris.

Cette année, cette soirée fut brillante. M.
Dunand , ministre de Suisse à Paris , assistait
à la « Revue suisse » qui précédait le bai.
Amusante revue où tous les dialecte s, l'inné-
narrable francais « federai », le schvvytzer-
diitsch caressèrent nos oreilles.

La partie la plus amusante fut la distribu-
tion que fit le fantòme du francais federai à
quel ques personnalités de la salle choisies une
par canton, des spécialités tirées de chacun
d'eux; chaque cadeau étant accompagno d'un
speech en dialecte, ou de l'accent du canton.

Et après, ce fut un bai très intime ; on se sen-
tali chez soi, on sentait que l'assemblée ne for-
mai t qu'une seule et grande famille helvé-
ti que, et par moment, Paris semblait loin ,
très loin. Aussi , quand au matin , on se sé-
ra, comme on regrettait d'ètre si loin cle la
chère patrie.

Tout le comité de la Société helvétique cle
bienfaisance est à féliciter pour l'organisa-
tion de ce beau bai . Ce ne sera pas en vain
qu'on fit appel à notre charité ; les resultata
financiers sont, nous le croyons, en propor-
tion du succès mondani de cette soirée.

Camion cta Yalais
¦ IéI »

PAS DE VISAS POUR LE CENTOVALLI
Un accora conclu avec l'Italie prévoit pour

les voyages en transit du Valais au Tessin
et vice versa par le Centovalli , la suppression
du visa et du passeport. Les billets de che-
min de fer délivrés par les stations suisses
et munis de la signature du voyageur tien-
dront lieu de pièce de légitimation. Pour les
enfants voyageant à demi tarif le bidet sera
signé par l'adulte qui les accompagno. Le
nom de ceux qui ne paient pas de billets
peni ètre inserii sur le bille t de la per-
sonne qui les accompagne .

«SOUVENIR VALAISAN»
Samedi s'est retini, à Sion, sous la prési-

dence de son nouveau président , M. le lieut. -
colonel Schmidt, Commandant du Rg. 6, le
Comité valaisan de la section de Sion de l'oeu-
vre «In Memoriam ».^

Celle réunion était une prise de contact
du nouveau président du « Souvenir valai-
san » avec son Comité, par suite du départ de
M. le lieut.-colonel J. Couchepin, appelé au
commandement d'une brigade vaudoise.

M. le Président en a profité pour adresser
de vifs remerciements à Mlle Emma cle Kal-
bermatten, secrétaire de l'oeuvre, dont elle est
la cheville ouvrière, par son dévouement sans
borne à une institution philanlhrop ique à la-
quelle tout bon citoven doit s'intéresser.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
La Direction du ler arrondissemerrt a nom-

mé adjoint au chef de la division des travaux
à Lausanne, M. Edmond de Torrente, actuel-
lement ingénieur de section à Genève.

LE DRAME DU PONT DE MASSONGEX
Les débats de l'affaire Sterren-Barman com-

menceront luridi, 7 avril , à 14 heures, devant
le tribunal d'arrondissement siégeant à St-
Maurice.

On connait les faits de cette cause : Ster-
ren, ouvrier tranquille et ordonné , originaire
du Haut-Valais, mais habitant Bex, fut je-
té dans le Rhòne du pont de Massongex par
sa femme et le nommé Pierre Barman.

Bientòt découvert , Barman fut enfermé à
la prison preven tive du chàteau de St-Mauri-
ce et la femme Sterren à celle cle Marti gny.
Plus tard , une troisième arrestatici! a été o-
pérée, celle d'une femme Mounier.

UNE EXPOSITION DES PRODUITS
VALAISANS A GENÈVE

La « Suisse » annonce que M. le Conseiller
d'Etat Troillet , accompagne cle son chef de
service, M. Haenni, ingénieur, sont venus à
Genève afin cle s'entrete'nir avec les organi-
sateurs de cette manifestatici! valaisanne,. qui
aura lieu en octobre, sous le haut patronage du
gouvernement valaisan. Le Conseil d'Etat gene-
vois avait délégué auprès des visiteurs, MM. Ga-
vard , Dusseiller , le conseiller national Ròchaix
ainsi que M. René de Werra , président de
l' exposition , et M. Jules Albrecht , président
du comité d'organisation.

Pour les ménagères
La Savonrierie SUNLIGHT organiseli une

démonstration de lavage avec «Vi gor » et une
de teintu re au « Twink» à Sierre, le inardi
8 avril à 3h. de l'après-midi et à Chippis,
le 9 avril à la mème heure.

Assemblee generale
de la Société Valaisanne

des Officiers

Le Comité de la Société valaisanne des of-
ficiers , profitant , de la présence à Sion dir
lieut. -colonel Othrf Schmidt, Cdt. du Rgt. 6,
des commandants des bataillons 11, 12 et 88,
majors Thomas, Kuntschen et David Pitteloud ,
ainsi que des Commandants de Cp., réunis, le
matin , à l'Hotel de Ville , pour un rapport du
R gt. de montagne 6, a provoqué , ce mème
jour , une assemblée generale au Grand Hotel
de Sion.

La réunion a eu lieu sous la présidence
du lieut. -colonel E. M. G. Alphonse Sidler.
Une quarantaine d'officiers y assistaient.

Le Président ouvre la séance par une al-
locution de circónstance, dans laquelle il re-
mercie M. le Conseiller d'Etat Burgener, chef
du Département militaire cantonal , M. le Co-
lonel d'AUèves , Commandant de Place, et M.
le lieut.-colonel Schmidt , Cdt . du Rgt. 6, d'a-
voir bien voulu honorer l' assemblée de leur
présence. MM. les lieut.-colonels Couchep in
et Lonfat se sont fait excuser.

M. Sidler, dans son rapport présidentiel ,
expose les motifs qui ont empèché la Société
de faire preuve d'une vitalité plus active du-
rant ces dernières années et les circonstan-
ces qui entravent son développement normal.
Le rapport mentionne l'activité du Comité et
les circonstances où la Société lui a prète son
concours.

On rend hommage aux membres défunts
depuis la dernière assemblée; ce sont: MM.
le colonel J. Ribord y, à Sion; lt. -colonel Bovet,
à Monthey; lieut.-colonel de Werra, à Sion,

major Roten, à Rarogne ; capìtaine-médecin
Delaloye, à Monthey; capitarne Walther, à
Sierre, et ler lieutenant Bruttin , à Bramois.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, le caissier présente ses
comptes qui sont approuvés. Le rapport des
vérificateurs constate un solde actif de frs.
416,60, bien crac les cotisations de 1921, 22
et 23 n 'aient pas été encaissées.

Le comité du Manège exhibe, à son tour,
ses comp tes qui accusent un solde créditeur
de frs. 1379.

Après discussion , l'assemblée décide le rem-
boursement. de 12 actions du manège, et d' af-
fecter à oe remboursement frs. 1,000 du comp-
ie du manège. Les actions sorties du tirage
sont les Nos 35, 3, 24, 11, 13, 32, 50
46, 57, 68, 33 et 27.

Le Comité ayant formellement décliné une
réélection , un nouveau Comité est constitué
comme suit: Président, lieut.-colonel Schmidt;
vice-président , major Guillaume de Kalber-
matten; membres: major Thomas Prosper, à
Saxon; capitarne E. M. G. Marc Morand , à
Marti gny; ler lieutenant Edmond Giroud , Cha-
moson. Le Comité du Manège est confirmé
dans ses fonetions; il se comopse de MM. le
Colonel d'AUèves , major Kuntschen et capitai-
ne Paul de Rivaz. Sont également confirmés
les vérificateurs des comp tes : capitarne Co-
quoz, Salvali et ler lieut. Aug. Bruttili , Sion.

M. le lieut.-colonel Schmidt . fait part à l'as-
semblée du projet de création à Thyon, d' une
cabane alpine comme celle de Bretaye. La
création de cette cabane dans le canton du
Valais est nécessaire, elle est appelée à ren-
dre de très grands services pour l'organisa-
tion de cours militaires ou d'entrainement de
skis ou d'autre nature. Un comité s'est cons-
titué à cet effe t, sous la présidence de M.
le lieut. -colonel Schmidt, avec MM. le Colone]
d'AUèves , les majors Kuntschen, Thomas, D.
Pitteloud , de Kalbermatten; le capitaine E-
douard Pitteloud , aux Agettes, et l'architecte
Alphonse de Kalbermatten. Ce comité s'enten-
dra avec celui de la Colonie de vacances de
Sion, afin que la cabane puisse ètre utilisée
pendan t -la saison d'été par les enfants des
soldats nécessi,teux du Régt. 6. La Société des
officiers décidei de prèter son appui à la créa-
tion de cette cabane.

M. le Lt.-Colonel Schmidt signale la penu-
rie grandissante des cadres du Régiment
6 et les difficultés de leur recrutement; si
l'on ne remédie promp tement à cet état de
choses, faute d'officiers et de sous-officiers
valaisans , nos bataillons seront pourvus d' of-
ficiers et de sous-officiers étrangers au can-
ton , ce qui serait, au moins, blessant pour
notre amour-propre. La séance a été clóturée
après un intéressant échange de vues à ce
sujet.

Ctjfrcmicjue
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NOS MORTS
Avec le printemps, la mort morsonne.
Trois ensevelissements ont déjà eu lieu cot-

te semaine dans notre petite ville.
On annonce aujourd'hui le décès de M.

Jean-Baptiste Bournissen , agronome bien con-
nu en Valais , et celui de M. Imhoff , geóliei
depuis de longues années au Pénitencier can-
tonal.

R. I. P.

LES BOURGEOIS SÉDUNOIS
L'assemblée bourgeoisia le de hier, diman-

che, à laquelle assistaient près cle 300 bour-
geois , a adopté les comptes de 1923 el le bud-
get de 1924. _.

Par l'<idjonction d' un nouvel arride au rè-
glement sur les avoirs bourgeoisiaux , elle a
décide, à l'unanimité, de prévoir l'obli gation
pour les bourgeois bénéficiaires de lots cle
terrain , cle mettre ces terrains en valeur par-
tori i où cela est possible , sous peine de la
reprise des lots et cle leur remise à ceux qui
s'engageront à faire les travaux néoessaires.
Le Conseil a recu, en outre , la compétence
de procéder à la vente de deux parcelles si-
tuées en dehors des lots bourgeoisiaux. La
votation sur l' acceptation des nouveaux
bourgeois a eu lieu ensuite. Ont été recus:
MM. Jos. Gay-Gay, Louis Gaillard, Passerini-
Meyer Jules et Filippini-Elsig Jean.

Les Cosaques du Don

Vendredi soir, 4 avril , le théàtre de Sion
était pris d'assaut; à 8 li. 30, il était comble.
C'est qu'on n'entend pas souvent des Chceurs
russes dans notre bonne ville, et que la ré-
pulalion du Chceur des Cosaques du Don é-
tait parvenue jusqu'à nous.

Présente par M. Louis Rossier, de Lau-
sanne, habitant anciennement à Moscou , pré-
sidenl du Comité de l'Oeuvre de secours aux
Suisses rapatriés de Russie, nous avons ap-
pris que le Chceur des Cosaques du Don est
compose d'anciens soldats ayant combattu
contro les Soviets, et qui, ne pouvant mo-
mentanément rentrer en Russie, donnent des
concerts un peu partorii, avec l' autorisation
des autorités , et dont une partie du benèfico
est destine à l'oeuvre cle Secours aux Suisses
rapatriés cle Russie. Le Chceur compie 40
exécutants sous la direction cle M. Serge Jaroff.

Les traits caractérisli ques de ce Chceur sont
l'interprétation « par cceur» de tous les mor-
ceaux du programmo, la fusion harmonieuse
des voix , la parfaite homogénéité. le sens
remarquable de la nuance, de la mesure et
du rythme. Qu 'il s'agisse cle musique chan-
tanle, mélodies langoureuses où l'àme slave
est incarnée , de musique à effe t ou cle chants
populaires , c'est toujours la mème ri goureuse
disci pline, la mème unite , l'impeccable fu-
sion harmonieuse des voix, où les basses sem-
blent cependant parfois dominer. C'est que

la direction est emèrite, M. Serge Jaroff est
un charmeur, il hypnotise ses chanteurs, par
la puissance de son regard et le simple mou-
vement rythmique de ses doigts. Que doit-il
penser des contorsions désopilantes de cer-
tains directeurs d'orchestre ou de chceurI

La soirée s'est terminée par une danse rus-
se, bizarre, fantasque, bravante, mais exé-
cutée toujours avec cette disci pline extraor-
dinairo qui est san s doute le grand facteur
d' une exécution vraiment merveilleuse et du
succès le plus légitime.

Le public n'a pas ménage ses applaudisse-
ments à ces intéressantes victimes de la re-
volution russe qui ont su chercher dans le
plus beau des arts, une heureuse diversion
aux angoisses du malheur.

Souhaitons-leur , à Monthey, où ils se reii
dent , un aussi grand succès que chez nous
ils le méritent bien. Z.

Pourle repos de l'àme de M. le Chne. de Preux
Les membres du Tiers-Ordre , auquel M.

le Chne. de Preux resta fidèlement attaché
jusqu 'à la fin , sont priés d'assister à la messe
crae la fraternité des hommes fera célébrei
dans l'église du Séminaire, mercredi, 9 avril ,
à 7 h. Ils accompliront , en outre, les suffra-
ges prescrits par la Règie (chap . II § 14),
qui consistent à recevoir une fois la Ste
Communion et à réciter le chapelet.

?
~ 

D A N S  LE S S O C I É T É S  ^
Harmonie municipale. — Mardi 8 mars.

répétition à 18 h., pour les clarinette s, haut
bois et flùtes. A 20 h. 30 pour tous' les autres
instruments.

mH ŝr dii
FOOTBAJLIi
A Viège , Viège I bat Sierre I, par 3 buts à 2

Nombreux /seront les « sportsmens » étonnéì
de ce resultai. Un escomptait une facile vie
toire sierroise, mais il en fut tout autrement.
Le sort voiilut que Viège l'emportàt sur son
valeureux adversaire. A la mi-temps, le re-
sultai était de 1 à 1. La suite nous attesto
que Viège mena la danse et quitta le terrait
avec deux points précieux. Ainsi les Viégeois
sont restés imbattables sur leur terrain , ce
qui prouve un sérieux retour de forme chez
eux.

A Sion, Martigny II bat Granges I
par 5 buts à 4

Ce match se déroula sur le Pare des Sporti
et commenca un peu après 1 fr 30. Granges
qui est supérieur durant la première mi-tempi
méne par 3 contre 2. Mais apròs- le- repo:
Martigny se met en action et marque pai
trois fois , tandis que son adversaire n'ajoutt
q'un but à son actif. Après le match.
M. Louis Hitler remet au capitaine du Mai
tigny F.-C. le bronzo offerì par la maisoi
Odi .

Brigue I et Sion I font match nul
2 à 2

Un public nombreux, environ 600 person-
nes, bordait les lignes de touche quand i
3 h. 20 l'arbitre , M. Rutschmann , de Vevey
sifflc la coup d'envoi aux deux équipes el
présence . Les Sédunois , selon leur habitude
«en mettent » dès le début et deux minutes
sont à peine écoulées que de Kalbermattei
envoie un shoot à 35 mètres. La balle fròle
le sol, rebondit , et Von Rohr est battu . Ci:
1 à 0. Le jeu se maintient vif et rapide. 4
la 5me minute, les Sédunois effectuent un'
descende et de Torrente L. shoote sur le gar-
dien de Bri gue. Des deux còtés on manque
plusieurs occasions de marquer. Le j eu ss
porte princi palement sur les ailes; il en ré-
sulte eie nombreux « out ». Bientòt un cornei
échoit aux Sédunois. De Torrente le tire, mais
personne n'est là pour ,,le réceptionner. D«
temps en temps la balle arrive chez Albrecht
qui s'acquitte bien de sa tàche. Une fois
on croit au gaol, mais P. de Kalbermatteo
sauve « in extremis ». Et Sion de repartir i
nouveau à l'attaque des bois de Von Rolli,
cle Lavallaz place un beau shoot , mais 1<
keeper velile et rien ne passe. Dubuis amore*
une nouvelle attaque, evito deux- adversaires
et passe à cle Torrente qui shoote en behind.
Durant un 1/4 d'heure , c'est un assaut conti-
nue! des buts de Brigue. Mais le resultai tes-
te le mème : soit 1 à 0 en faveur de Sion.
Quel ques minutes de repos, et le jeu reprend
de plus belle. Brigue cependant est décide a
remonter le handicap : il attaque plus souvent
Le jeu est décousu, personnel. Les joueurs
semblent se ressentir de la rapidité des pas
ses prati ques jusqu 'ici. Toutefois, de Kal-
bermatten C. expédie la balle à un rien des
filets adverses. Zehnder, à la 20me minute
exécute un déboulé , dribblo les arrières sé-
dunois et marque pour ses couleurs un bui
de toute beauté : ci 1 à 1. La balle est remis«
en jeu et Sion attaque franchement. Bete
qui use d'un truc dangereux, recoit un averto-
sement de l'arbitre. Quelques minutes più*
tard Blan chod marque pour Sion un but inar
rètable. Sur corner contre Brigue, il se pro-
duit un cafouillage devan t les bois de Von
Rohr , mais sans resultai. Les attaques son'
nombreuses et bien menées. Sur une de ce*
les-ci, la balle dévie près des buts d'Albrecht
D'où corner contre Sion. Zufferey le tire si
bien que le keeper sédunois n'a que le temps
de lever sa main. Malheureusement le bu
est réussi, et les partisans de Sion comnien-
vent à voir leurs espoirs chanceler. Voici un
coup frane contre Brigue : une lueur d'espoii
apparali de nouveau. De Lavallaz shoote en
force, et la balle rebondit dans le jeu . QW
ques descentes sont arrètées pour offsid?-
Mais la fin approche : Sion veut à tout pn*
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marquer le but de la victoire. Ses efforts
restent vains : il est trop tard. L'arbitre siffle
la fin de cotte partie sur le resultai de 2 à 2,
resultai qui correspond exactement à la phy-
sionomie du jeu. Sont à citer: Blindez , Blan-
chod , de Lavallaz , Von Rohr , Zehnder.

Excellent arbitrage de M. Rutschmann , ar-
bitro de sèrie A. E. Graven.

CYCLISME
PEDALE SÉDUNOISE

La course de còte Sion-Baar annoncée dans
notre dernier No, par la Pedale sédunoise, n 'a
pas eu lieu, pour cause cle mauvais temps.

La course est renvoyée à dimanche pro-
chain.

A NOS LECTEURS

T. S. F.

J'écoufe

12 h. 30, 16 h. 30, 20 h. 30: Cours, informa

Inconnue hier, la radiotéléphonie est de-
venue aujourd'hui , avec une rapidité toute
hertzienne, un moyen d'instruction, cle pro-
pagande et de distraction si puissant qu'il est
encore totalement impossible d'en prévoir tou -
te la portée. Il est déjà des pays où l'appareil
de TSF, devenu aussi courant que la borie
à musique de nos pères, fait partie intégrante
du home. Chez nous aussi, le nombre des ap-
parerls réceptèurs augmente de jour en jour.
Soucieuse de rester toujours à la hauteur du
Progrès, la « Feuille d'Avis » ouvre ici une
nouvelle rubri que : « J'écoute... », sous laquel-
le elle publiera régulièrement les heures, et,
autant que possible, les programmes des prin-
cipales émissrons radiotéléphoni ques. Aux
sansfilistes elle donnera de précieux rensei-
gnements, qu 'elle soit pour les autres, en at-
tendant les charmes de l'écoute, une image
vivante du fantasti que développement de la

Lausanne (HB2 , 820 m.) Tous les jours 8
h. et 13 h. 30: mèteo. Lundi 7, 20 h. 15:
Causerie Dr Exchaquet, « Le nourrisson , son
développement et son hygiène ». Marcii 8, 20
h. 15: radio-concert.

Genève (HB1, 1100 m.) Lundi 7, 13 h. 15,
Informations; Mardi 8, 13 h. 15, Conseils aux
amateurs.

Tour Eiffel (FL 2600). Tous les jours 7 h.
40, 12 h. 15, 20 h., 23 h. 10: mèteo.; 15
h. 45, 17 h. 30: Cours. 18 li. 15: radio-concert.

Radiola (S.F.R. 1780 m.) Tous les jours :

trons, concert.
Ecole supérieure des P.T.T. (450 m.) Lundi

7: 2 h. 30, chronique scientifi que, par le Dr
Pierre Corret. Radio-concert.

Broadcasting anglais: 'Cardiff 353 m., Lon-
dves 365 m., Manchester 375, Newcastle 400
m., Bournemoutb 385 m., Glasgow 420 m.,
Birmingham 475 m., Aberdem 495 m. Tous
les soirs : 20 li. à 23 h. 30: Carillon de
VVestminster, informations , concert.

Deux intéressantes stations d'essais: le soir
irrégulièrement:

Francfort s. Main (420 à 480 m.) et Station
du Petit Parisien (340 m.)

RADIO-CLUB SION
Mardi 7 avril, à 20 heures 15, à la salle

de I physique de l'Ecole normale , séance du
R.A C. Sion. Au programmo de là soirée : Es-
sais avec le « Radiofix », le fameux poste « en
carton ». Inventò tout récemment, par un a-
mateur bernois , et lance par PLANTIN , cet
appareil ori ginai est , par excellence, celui de
l'amateur.

RADIGLY.

LA TÉLÉPHONIE SANS FIL AU VILLAGE
Il y a en Suisse une foule cle communes

où le cinema n 'a pas encore pu ètre établi
pour le délassement de l'homme des champs,
sous prétexte que les films sont immoraux
qu'on ne doit pas procurer au paysan des
occasions cle dépense.

Feuilleton du e Journal et Feuille d'Avis du Valais » N» 6i5 , cruautés épouvantables

Le vote par T. S. F.
Une dépèche de Chicago annonce que les

stations radiotélégraphiquès de Zenith-Ed ge-
ater Beach sont en train de recueillir les ré-
sultats d'un « vote pour rire » (travv vote) sur
la question de savoir si la consommation des
bières et vins légers doit ètre ou non autori-
sée. A cette consultatimi, ont pris part non

A. Coeurs vaillants
par

Henry de Brisay

Le lendemain matin , à la stupéfaction de
tous , le prince semblait enfin sorti de sa tor-
peur. 4

Il secouait sa sombre inertie.
Le 15 octobre , il levait le camp et , avec

six mille hommes seulement, se mettait en
route par Besancon, Vesotil, Neufchfiteau et
Toul.

Dès qu ii fut en Lorraine , il fut rejoint par
quelques irrapes qui lui vinrent du duché de
Luxembour -r.

Phili ppe de Croy, prince de Chimai, et En-
gelberf , co nte de Nassau , vinrent le join -
dre.

Quand il arriva devant Nancy, le 22 octo-
bre, ses forces étaient de beaucoup supérieu-
res à celles du due René, qui ne se voyant
pas en état de bitter, se decida à quitter la
ville pour allei* rechercher des renforts.

Il laissait dans Nancy une garnison peu
nombreuse mais dévouée.

Les habitants étaient aussi dans les meil-
leures dispositions. Tous soldats et bourgeois
promirent de tenir deux mois.

De son coté, le due Charles qui semblait
avoir recouvré toute sa vigueur, poussait har-
uiment le siège et se signalait sur les rares
prisonniers qu'il faisait , par des actes de

Avec la T. S. F., il ne peut pas ètre
question d'immoralité, c'est une science qui
ne peut porter aucun ombrage au plus se-
vère des vertueux tyranneaux; au contraire ,
la radiotéléphonie lui. donnera, de bons con-
seils, elle initiera le paysan à l'art musical ,
enrichira son bagage scientifi que, lui predi-
rà le temps qu'il fera le lendemain et lui per-
mettra de sauver ses récoltes. Son appareil
récepteur sera pour lui son meilleur ami.
Nous avons, disait un jour le secrétaire d'une
association villageoise, le devoir cle rompre
la monotonie et lemmi de la vie rurale en
stimulant l'intérèt pour les événements so-
ciaux et en créant des distractions qiii puis-
sent faire oublier aux jeunes gens des vil-
lages l'attrait pernicieux des villes.

L'introduction de postes de reception de
T. S. F. est un des grands facteurs de dis-
traction moderne capable de transformer la
vie rurale ; chaque commune cle la Suisse
devrait en posseder un.

Gràce à la T. S. F.; le paysan n'a plus
besoin d'aller à la ville pour entendre les
meilleurs concerts pour assister aux conféren-
ces d'orateurs les plus réputés; il saura, chez
lui, sans se déranger, sans dépenser ses éco-
nomies, tout ce qui se passe dans le monde.
La radiophonie , c'est le trait d'union tini-
versel, c'est mieux que le journal , c'est la
grande tribune qui domine le monde.

YIIIIT1S

Petites nouvelles

Eehos

La vie autrefois en Allemagne

Au moment où la cherté de la vie pése si
lourdement sur tous les peuples en general,
sur l'Allemagne en particulie r, il est curieux
de se reporter à l'année 1848 et de consulte!
la chroni que au sujet du salaire et du coùt
des princi pales denrées en Silésie, en Prusse
et en Bavière.

Le « Magasin pittoresque » de. 1848, èdite à
Paris , écrivait ce qui sait: «C' est dans la
Silésie crae la main-d'ceuvre est le moins ché-
te. L'ouvrier crai travaille dans sa cabane
et partale son temps entre la culture de la
terre et l'exercice de son métierv ne gagne
guère que 3 frs. 75 par semaine. Employ é
dans une manufacture, il gagne 7 francs 50.
En Prusse, en moyenne, la journée de tra-
vail est de 12 heures. Le prix de la journée
de l'homme de peine est de fr. 1,60. Pour les
ouvriers employés dans les fabri ques, le sa-
laire est de 10 frs. par semaine.

En Bavière, où l'ouvrier gagne cle 6 fr.
45 à 8 frs. par semaine, il est logé convena-
blement pour 40 francs par an.

Quant aux conditions générales d'abmenta-
tion , voici les prix comparés des princi pales
denrées en Saxe :
le bceuf cle 34 à 35 et. le l/s kg.
le porc 44 à 45 » »
le pain de seigle 07 » »
le pain de boulanger 09 » »

Ces prix sont à peu près les mèmes dans
les provinces du Rhin.

Le pain de seigle légèrement beurré, des
pommes de terre au dìner et au souper, avec
du café le matin, forment la nourriture ordi-
naire de l'ouvrier allemand. Il boit rarement
de la bière et plus rarement encore du vin ;
les trois quarts des ouvriers ne connaissent
la viande que de nom ».

Depuis 70 ans, les temps ont bien chan-
gè! Z.

Inondafions
et tremblemenfs de terre

en Europe

— Tu verras, disait-il à Campo Basso, qui
était plus crae jamais en faveur auprès de lui,
tu vetras les belles tueries que nous ferons
quand nous rentrerons dans Nancy, et aus-
silòt ma Lorraine reconquise, j 'irai rudement
cliàtier celte petite comtesse qui , 'paraìt-il
met tout à feu et à sang dans ma comté
d'Autun l

*
Sur la route qui va d'Autun à Chauny, un

cavalier allait. au pas de son cheval cl'ar-
mes, se Qéfendant comme ii pouvail contre 'fa
^>ise avec son manteau de laine. Le temps
était rude et froid , de rares flocons de neige
semblaient rester suspendus en l'air tourbil-
lonnant au vent.

— Que la grande Sambregoi m'embroche,
monologuait en grommelant le cavalier, si
je dure plus longtemps à ce métier de valet.
Voilà-t-il pas que maintenant il fau t que j 'ail-
le faire les provisions comme les bonnes fem-
mes de campagneI Ah! si Lestrade ne se
décide pas à en finir , je quitte son service
et cours chercher fortune ailleurs....

A ce moment, une rafale dérangea un pan
du manteau et l'on put apercevoir le profil
ai gu et les yeux cruels de Messire Sciarra
Cavedi.

L'Italien avait de bonnes raisons pour mau-
gréer , car depuis la prise de Jean de Bar,
Lestrade semblait hésiter , n'avoir plus con-
fiance en son étoile , et les jours succédaient
aux jours sans qu 'il se decida! à prendre
un parti.

Le chevalier d'aventures continuait son mo-
nologue.

— Je ne puis vivre plus longtemps dans

En Tchéco-Slovaquie , douze villages sont
détruits. — Un cataelysme s'est abattu sur
la partie est de la Slovaquie. Les rivières ont
bionde toute la campagne, et la hauteur des
eaux atteint à certains endroits, jusqu 'à neuf
mèttes.

Au 'centre • de l'inondation, douze villages
ont été complètement détruits. On ignote en
ce moment , le nombre des victimes.

Des incidents se sont produits en quel ques
endroits entre des militaires envoyés pour
apporter du secours et la population qui dé-
truisait des digues nouvellement construites.

L'eau s'étant amassée sur les terres non
protégées, les propriétaires de celles-ci cru-
rent, en détruisant les digues, déverser l'eau
sur les terres voisines. Les soldats ont dù
se retirer devant les paysans ameutés.

On rappelle que naguère le gouvernement
de Budapest avait essayé plus d'une fois de
faire évacuer les villages qui viennent d'ètre
détruits pour les reconstruire en des lieux
plus sùrs; mais tous ses efforts se heurtè-
tent à l'entetement de la population paysanne.

En Espagne, les pluies causent des dé-
sastres dans la région de Grenade. — Les
journaux publient des dépèches de Grenade
disant qiie le phénomène géologique, c[ui s'est
ptoduit dans la tégion de Monachil , ptend
des ptopottions cle plus en plus alarmantes.

Les glissements du sol renversent et en-
trameli! des centaines d'oliviers, qui se trou-
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cette taupinière où mon gracieux maitre a
fixé sa retraite... cette vie de brute m'engour-
dit et je spuhaiterais quelque aventure pour
me remettre en haleine....

On eut dit quo le elei avait entendu le vceu
du condottiero car, au mème moment, le pas
cadencé d'une troupe de gens montés lui fit
brusquemen t le ver ' la tèté;

Dans le brouillard laiteux que faisait la
nei ge, il apercut une troupe cle cinq cavalièrs
qui venaient à sa rencontre. Il ne voyait, tout
d'abord , que des silhouettes confuses, mais,
en se rapprochant , il reconnut bientòt, à l'al-
lure et à l'équipage des hommes d'armes.

Instinctivement, Sciarra Cavedi serra les
rènes et son cheval s'arrèla.

Qu'étaient ces gens?
Que lui voulaient-ils?
En ce pays d'Autun que sillonnoient les

bandes de la petite comtesse, toute rencon-
tre de routiers était clangereuse.

L'Italien avait un bon cheval entre les jam-
bes, une minute il songea à tourner bride et
à rebrousser ebemin au grand galop sans
vergogne, mais il était déjà trop tard . Celui
des nouveaux venus qui semblait le chef
de la petite troupe , avait poussé son cheval
et se trouvait maintenant à trois pas cle lui.

C'était, à en juger sous la cape, un homme
de haute taille.

Un grand chapeau aux bords rabaissés lui
couvrait presque entièrement le visage.

— Halte ! commanda-t-il d' une voix guttu-
rale en remarquant le mouvement esquissé
par le condottiere.

Sciarra n'avait plus qu'à payer d'audace.
C'est ce qu'il fit.

— Qui ètes-vous donc? demanda-t-rl d'u-
ne voix ferme , pour me couper ainsi la roti-
le. Continuez votre voyage et laissez-moi sui-
mon chemin , sans cela il pourrait vous en
cuire.

— Notre voyage est fini , continua l'hom-
me inconnu d'une voix railleuse, cai- c'est
vous que nous cherchons.

— Vous me connaissez?
— Sans doute , puisque c'est vers vous

qu'on nous a envoyés.
— Il doit y avoir une méptise.
— Je ne crois pas, seigneur Sciarra Ca-

vedi.
L'Italien eut un frisson.
— Voici l'homme, Maitre, dit Hassan.
— Il n'a pas resistè? demanda Jacobus.
— Non, Maitre.
C'était bien à lui qu'on en voulait.
Il était certainement tombe entre les mains

cle quelques courenrs appartenant à Mahaut.
L'Italien était. un bandii , mais -il était brave.

Perdu pour perdu , il aimait mieux risquer u-
ne chance suprème.

Mais il ne voulait rien laisser au hasard.
D'une voix très calme il demanda:
— C'est en effe t, bien moi qui suis Sciarra

Cavedi , mais je peux savoir , je pense, au
nom de qui vous ètes envoyés?

— Vous le saurez dans un instant.
— Cesi bon. Où me menez-vous?
— Vous n 'avez qu'à nous suivre.
Sans révolte apparente , l'Italien remit son

cheval au pas, mais, sous son manteau, il
cherchait la garde de son épée.

Et, brusquement, mettant furieusement les
éperons aux flancs de sa bète, dégaina et se

seulement les Etats de l'Union, mais aussi le
Canada, Cuba et mème les navires en mer, et
il apparal i dès à présent crae les partisans
d'un adoucissement des rigueurs de la loi
Volstead sont infiniment plus nombreux que
ne prétendent généralement les avocats de
la « séchetesse absolue ».

ÉTRANGER
LA TURQUIE COUPÉ LES VIVRES

AU CALIFE DÉCHU
L'Assemblée d'Angora a décide, sur la pro-

position du président du. Conseil, de supprimer
les subsides accordés à l'ex-calife, à la sui-
te du manifeste publié, par lecrael il proleste
contre son expulsion en maintenant ses droits
au Califat.

LA CAMPAGNE POUR LE.
MORATOIRE ALLEMAND

Le -ministre des finances du Rei eh, Luther,
dans un rapport , déclaré que le rentenmark
ne pourra rester stable que si l'industrie al-
lemande accordo au Rèich de nouveaux cré-
dits et que si l'Allemagne est libérée pendant
quelques années de l'obli gation d'effectuer des
paiements au titre des réparations.

UN MAL QUI RÉPAND LA TERREUR
La peste a cause environ 25,000 morts dans

le Penjab pendant le mois do mars. On pense
que l'epidemie durerà encore six semaines.

— La peste a fait son apparition à Astra-
kan . Le gouvernement des Soviets a immé-
diatement pris des mesures énergiques pour
enrayer le fléau : de nombreux médecins ont
été mobilisés et 2 millions 500,000 roubles
or ont été mis à la disposilion de la Croix-
Rouge locale.

UN CAMION CONTRE UN TRAIN

En Espagne, un camion-automobile du camp
d' aviation de Getafe, transportant ving t-cinq
soldats, a été tamponile par un "train, à un
passage a niveau. Quatre soldats ont été tués
et cinq blessés.

vent maintenant les racines pointées en l'air
et les branches à demi enfoneées sous terre.

La pani que règne chez les habitants du
village de Olla de Torrrès, qui voient leurs
chaumières s'enfoncer peu à peu en terre.
Des secours sont envoyés sur les points les
plus menacés et on vient en aide aux mal-
heureux sans abri. Des avions survolent la
région boulevetsée et les obsetvateuts ont
signalé des entonnoirs et des crevasses de
grandes proportions.

Aujourd'hui, des nouvelles de Grenade ap-
prennent que les pluies persistantes causent
des infiltrations qui font glisser des masses
de terre d'un volume considérable sur des
couches souterraines probablement argileuses.

Des crevasses énormes continuent à s'ou-
vrir avec des bruits impressionnants. A
l'heure actuelle, le village de Monachil et
quelques localités telles que Abrises, Carri-
zal, Sa Critia sont menacées de disparaìtre.

En Angleierre , des secousses sismiques
dans le Derbyshire . — Des secousses de
tremblement de terre ont été ressenties la
nuit dernière dans le comté de Derby. Elles
n'ont occasionné aucun accident de person-
ne, mais elles ont cause quelques dégàts.

Cependant, dans la localité minière de
South-Normanton, des cheminées se sont é-
croulées et, dans plusieurs cas, elles ont tra-
verse les toitures. Les habitants frappés de
panicjue se sont précipités dans les rues, cro-
yant à une explosion dans le charbonnage.

L'héritage d'un Suisse-Américain. — On
mande de Washing ton que M. Henri Berg-
heimer, horloger suisse, decèdè récemment, a
déshérité sa famille et a laisse toute sa for-
tune à Mme Wilson, soit une somme de
200,000 dollars v compris une assutance sur
la vie de 100,000 'dollars.

Le monde musulman. — Le roi Hussein,
en sa qualité de calile, a invite à un conseil
les dignitaires habitant la Mecque et les té-
présentants des puissances musulmanes.

Une greve des cheminots en Allemagne. —
Le cabinet d'Empire s'est prononcé contre

toute augmentation de salaire des cheminots
en déclarant que la situation économique et
monétaire a ctuelle ne le permei pas.

Etan t donne le mécontentement qui règne
actuellement parmi les cheminots, il se peut
que cette décision provoque une grève géné-
tale des chemins de fer.

Echaffourées communistes. — Deux colli-
sions se sont produites entre communistes
et nationalistes , à Berlin, dans les faubourgs.
Un jeune ouvrier a été grièvement hlessé.

A Francfort , des collisions sanglantes se
sont également produites entre communistes
et nationalistes à l'issue d'une réunion élec-
torale: 8 personnes ont été blessées plus ou
moins grièvement.

Démission du cabinet du Wurtemberg. —
Le cabinet wurtembergeois, prèside par le Dr
Hioeher , démocrate, a donne sa démission.

Le Manovre veut se séparer de la Prusse. —
Il sera procède, le 18 avril, dans le Hanovre,
à un plebiscito sur la question de savoir si
la province de Hanovre doit ètre séparée de
la Prusse et former un Etat autonome.

JEUDI , 10 AVRIL , A SION

Ouverture du /Vlagasin)|

Charcuterie fine et Comestibles
Avenue de la Gare (Maison M. Jos. Multi)

Grand assortiment en nrarchandise
—:—:— crue ou cuite —:—:

Poisson — Volaille — Beurre — Fromage , etc

BIBLIOGRAPHIE

Dn guide prat ique agricole 1}
La routine fait encore aujourd'hui un tort

considérable à l'agriculture. On s'en tient aux
vieilles habitudes, en se justifiant par l'ada-
ge: ce que les ancètres ont fait était bien,
nous n'avons qu'à suivre leur exemple. Si
cette idée peut ètre applicable, dans cer-
tains domaines, elle ne l'est assurément pas
dans l'agriculture, auxquelles les découver-
tes de l'expérience et de la science ont im-
primé une évolution complète et très heu-
reuse.

L'ouvrage de M. Buttili est le ftuit d'une
longue expérience, il est écrit dans un style
clait, simple et précis, et contieni de pré-
cieux enseignements dont agriculteurs, grands
ou petits , pourront faire bon profit.

M. Burtin pose, en principe, des déclara-
tions qui sont de véritables formules agti-
coles, servant de base à la culture ration-
nelle et au développement normal des es-
pèces.

Ainsi, il écrit: «La sélection raisonnée con-
siste à ne pas s'éloigner du type modèle
pour la reproduction ». En ce qui concerne la
vigne et sa reconstitution , M. Burtin consta-
te que depuis que cette culture s'est intensi-
fiée, on l'a propagée invariablement par bou-
ture et par sur-bouturage . Mais, par la trop
longue propagatici! de la mème famille, on
est arrive à affaiblir complètement sa consti-
tution; la piante .a perdu ainsi toutes ses fa-
cultés de tésistance et de tendement. C'est
pai le semis qu'on rettouveia ses facultés
primi tives.

L'auteur passe en revue l'arboriculture a-
vec ses différents sujets : l'abricotier, le pè-
cher, le oerisier, le poirier-nain , le pommier-
nain , le pommier-tige, le poirier-tige; il trai-
le de la pepinière, de la culture maraìchère,
du jardin-potager et de ses principales cul-
tures : l'asperge, la fraise, la pomme de ter-
re, la tornate et des légumineux en general ;
il traile de la sélection des céréales, des en-
grais, du traitement des arbres fruitiers et
des avantages d'une bonne organisation.

Le travail de M. Burtin est d'une précieu-
se utilité ; il devrait ètre le « Vade-mecum »
de tout bon agriculteur. Nous en félicitons
vivement l'auteur. Z.

*) En vente à l'Imprimerle Gessler, à Sion.

Tobler-Nimrod , le plus fin des chocolats
fondante avec biscuit au malt.

564 Dépòts de vente dans tout le canton du
Valais.

Prix par Etui 70 cts.

Avis
La Maison Citta , de Genève , exposera en

vente le 12 et 14 avril , à l 'Hotel  de la Gare,
à Sion , ses

oeinite iioiiveaulés
de la saison en chapeaux dames et fillettes

Prix avantageux
On se charge des transformations

CHAKGE A VU»
(Court moyen)

7 Avri l
demandé offr e

Paris (chè que) 33,25 '33,75
Berlin — .— — .—
Milan 25,30 . 25,70
Londres 24,80 25.—
New-York 5,70 5,80
Vienne (le million) 80,50 81,50
Bruxelles 28,50 29,30
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rua en avant en criant:
— Bourgogne !
Il s'attendait à un tude assaut, mais, à

sa profonde stupeur, les quatre hommes qui
étaient devant lui s'écartèrent pour le lais-
ser passer.

Sans s'arrèter à éclaircir cette étrange
couardise, il poussa encore plus son cheval
et il eut bientòt mis déjà quelques centaines
de toises entre lui et ses ennemis.

Il aspira l'air frais à pleins poumons.
— Vive Dieu ! gronda-t-il , je crois que je

m'en tirerai cette fois encore.
Sa joie fut de courte durée.
Quand il eut tourne la route , il apercut

vingt cavalièrs bien armés qui venaient à
lui en belle ordonnance et lui barraient la
route.

Sciarra , cette fois , comprit que toute ten-
tative pour échapper à ses adversaires était
inutile.

Il arrèta son cheval , remit son épée au four-
reau et attendit.

Le cavalier qui lui avait adressé la parole
et qu 'il avait laisse en arrière, l'eut bien-
tòt rejoint.

— Allons, dit-il simpleraent, vous voilà rai-
sonnable. Allons.

L'Italien ne répondit pas.
Les vingt cavalièrs, augmentés des quatre

hommes d'abord rencontrés, l'encadraient dé-
jà.

Sur un commandement de l'inconnu, tou-
te la troupe prit le trot.

On alla bon train pendant une vingtaine de
minutes puis tout le monde s'arrèta devant
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Cadeaux de Pàques
tmr Achetez vo» montres directement au

W$$m fabricant!
Vous les; payerez 20 o/o meilleur marche qtu'au magasin

Chronomètre „/Y\USETT "
10 ans de garantie — Réglé a Ja seconde — 8 jours i à l'essai
N° 319 Chronomètre Ancre 15 rubis, forte boìte argent 800/000

riche décoration, gravee snijets
y^w variés. Extra spignés.

Demandez s. v. p. catalogue illiastró N° 28 gratis et franco di-
rectement à la Fabrique «MUSETTE**

Guy Robert «fc Cie CHAUX-DE-FOND
Maison die confiance, flondée en 1871. — Réparations. — Echanges.
Cadeau ! Cha'ne ea argent k tout acheteur du Chronomètre.
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%mV A V I  S -M
Le soussigné avise son honorable clientèle de Sion et des

environs qu'il vient d'installer en magasin
Nettoyage des tenete

sans peine avec « Klwal »
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ci-devant F. Widmann 4 Cie
Fabrique de Meubles - Sion

Salles à manger, chambres à coucher , salons
tapis, rideaux , literie complète, etc, etc.

SV" Avant de faire vos aohats demandez nos nouveaux prix "9®

sans eau, ni cuir
nettoie la vitre la plus sale et

lui donne

Graines de ler choix
potagères, fourragères et ffleurs

Oignons de balles et plantons
Se recommande:

Emile MACHOUD-CHEVRESSY, Magasin Avenue du Midi , SION

un poli parfaif
En vente chez:

de QUAY , pharmacie , SION

I- Dames +
Retards, Conseus discrets par

Case Darà, Rive 430, Genève

Vous apprendrez l'allemand
<à*

CURE DE PRINTEMPS
le THE B E G U I N

tout en vous préparan t pour le commerce, l'adminis-
tration, la banque, les postes, hótels, langues étran-
gères ou cours supérieurs (cours de diplomo). Deman-
tez le prospectus, Ecole de Commerce Gademann , Zurich

Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement appro
prie à la

que toute personne soucieuse de sa sante devrait faire, est cer
tainement

qui guént: dartres, boutons, de mangeaisons, clous, eczémas, etc
qui fai t disparaitre : constipation , vertiges, mìgraines, digestions

difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ul cères, varices, plaies,- jambes ou

vertes, etc.
qui combat avec succès les tro bles de l'àge critique.

La botte fr. 1.80 dans toutes les pharmacies
Dépòt general : Pharmacies Réu nies, No 24 La Chaux-de-Fonde.
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^JlmfH IHEl*? et fourragères

E. ^ntsch & Cie Saxon

de premier choix
Variétés qui conviennent le mieux à notre sol et à notre climat

-:- Mélanges fourragers spéciaux -:-

*-. -iBiat.il  ex V»l«£ " ^OAUII
Dépòt Martigny- M. Lavanchy, Teinturerie Baechler
Dépòt à Sion: M. Sartoretti-Pasteur , négociant.
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CAOUTCHOUCARBRES FRUSTIERS

de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivace», etc.

Pépinières BOCCARD Frères
PONNIER — Petit-Saconnex — «ENEVE
ENTREPRISES de Parca, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

Attention
Grande baisse de viande

Bceuf à bouilhr, ler choix à fr
Bceuf à ròti r »
Bceuf sale »
Graisse fondue ou non

2.— et 2,50 le kg
2,80 et 3,40 »
2 —  et 2,50 »
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Graines fourragères r̂ w^/Magasin Lugon-Lugon  ̂ S&SS&P

Pour Administrations fimeam, etc
iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Timbres pour marquer le Unge
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Tarattoni, enere indelèbile
PBIX MODEEES

VIANDE POUR SALER
Quartier de devant 60 à 100 kg. à fr. 2,60 le kg
Quartier de derrière 70 à 100 kg. à fr. 3,20 le kg

CHARCUTERIE
Saucisson extra
Saucisses fumées
Cervelas et gendarmes

à fr. 4,50 le kg
» 2.— »
» 2,80 la dz

Marc Gessler
S I O N

mi SU ?! Boucherie-Charcuterie
Sl̂ ^RllHUSlinS.A ., LrUJSANNE

renversaient les pupitres et envoyaient, à , vie contractées, non conformes à leur situa
leurs adversarres pohtiques , encners et tout
ce qu'ils trouvaient sous la main. Le tumul-
to grandissant toujours, le Président leva la
séance, au vu de la transformation de cette
assemblée en pugilat...

**
La vie, à Vienne, est d'une cherté quasi

extraordinaire. Cela se comprend , car, l'Au-
triche, comme pays, n'a pas suffisamment
de ressources pour pouvoir vivre des produits
de son sol. Elle doit imporrei* la majeure par-
tie des choses nécessaires à la vie.

De plus, comme déjà dit, le luxe, la pro-
di galité , l'affluence d'étrangers et le manque
de vie de famille aidant, tout cela constìtue
un faisceau d'éléments militant en faveur d'u-
ne augmentation constante du coùt de l'exis-
tence.

Voici quelques prix :
Un grand verre de bière de Munich , pris

dans un bon restaurant, revient à Fr. 1,30 va-
leur suisse, et, si l'on veut prendre un repas
convenable, avec un quart de litre de viri du
pays, il fau t compier environ Frs. 8.— .

Un bidet à l'Opera, 2mes galeries, se vend
aisément 150,000 couronnes, soit plus cle 12
francs suisses.

Les ouvriers et employés gagnent , toutes
proportions gardées, si l'on fait une compa-
raison avec notre pays , beaucoup moins que
chez nous; par exemple, un fonde cle pou-
voirs de banque gagne 8 à 9 millions de cou-
ronnes par mois, ce qui fait, en argent suis-
se, approximativement 700 à 750 francs.

Tous ces gens ont grand peine à nouer les
deux bouts, surtout avec les habitudes de

tron actuelle. C'est pourquoi une grève d'em-
ployés de banques a eu lieu, duran t une pe-
riodo d'un mois environ, qui avait pour but
une augmentation de salaire et le maintien
de la journée anglaise.

Gràce à l'intervention des pouvoirs pu-
blics et aussi à la bonne volente des ban -
quiers, la grève prit fin en octroyant une
légère augmentation de traitement en faveur
du personnel des banques, moyennant quoi
ces derniers s'engageaient a travailler une
partie de l'après-midi.

**
La Foire internationàle d'échantillons a ou-

vert ses portes le dimanche 9 mars, laquelle
a été visitée, les premiers jours du moins,
par une affluence considérable.

Les comptoirs étaient installés d'une ma-
nière remarquable : la partie mécanique, . é-
lectricité, etc, dans la Rotonde, vaste bàti-
ment construit pour l'exposition de 1878, se
prètant fort bien à l'usage en question, est
située près du Prater, à proximité de super-
bes parcs , lesquels n'étaient sillonnés, jadis ,
que par l'empereur et sa suite, aujourd'hui
publics.

Quel ques maisons suisses, notamment la
maison Ed. Dubied et Cie S. A. à Neuchàtel,
a exposé de nouvelles machines à tricoter,
— création essentiellement suisse, — lesquel-
les ont eu beaucoup de succès, eu égard à
la bienfacture des dites machines, à leur sim-
plicité , au prix relativement avantageux, à
l'economie de main-d'ceuvre et au fini du
travail.

(à suivre.)
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des recettes, ce qui explique aussi les prix
coquets exigés des propriétaires des bars, ca-
barets, etc.

Pourtan t, à ce que nous nous sommes lais-
sés dire, les étrangers n'étaient pas très nom-
breux en ce moment (début de mars), par-
tant, c'était clone bon nombre de gens du
du pays qui étaient dans les lieux cités.

Il est vrai, d'autre part , que c'est aussi
là une tradition. En general, l'Autrichien ne
sait pas vivre chez lui. Il sort volontiers.
Il aime le plaisir , les divertissements, la mu-
sique et le théàtré, par dessus tout.

A la location de l'Opera , on s'écrase lit-
téralemenl pour obtenir des places, et, qui
voit-on : un grand nombre de jeunes filles et
jeunes gens, tout juste vètus. On les re-
trouve à la plupart des représentations, de-
bouts , grignotant un sandwich, — jeunesse
très enthousiaste, sensitive, applaudissant
les artistes frénéti quement, — il est vrai
avec discernement, car en general, ces pro-
fessionnels des scènes viennoises le méri-
tent — et puis, cela se répète souvent, sou-
vent, forcan t les artistes à réapparaltre 5, 6
et mème jusqu 'à 10 fois. Quelques fois c'est
un delire. Exemple: dans l'opera de Tristan
et Iseult, le meilleur de ceux de Wagner,
auquel nous avons assistè, les artistes ayant
été rappelés au moins 10 fois n'ont pas re-
parti une onzième, malgré de frénéti ques ap-
plaudissements répétés et des bravos prolon-
gés.

En general , chez les jeunes filles, la mu-
sique, le théàtre et le ebani, en un mot les
pla'rsirs , sont les princi pes directeurs de leur
vie.

Fai t remarquable, elles sont presque tou-

jours gaies, mème dans les moments som-
bres, elles trouvent des réminiscences d'o-
péras ou d' opérettes qu'elles fredonnent sans
Irop se préoccuper des soucis matériels. —
Heureux caractèresl

***
A l'encontre des autres grandes villes et

mème de ce qui se passe dans notre petite
Suisse, à Vienne il y a peu ou pas de cri-
mes, politi ques ou autres, malgré le grand
nombre d'étrangers de toutes races qui y sé-
journent et l'insuffisance de ressources. Il
est vrai qu'il y a assez souvent des batailles ,
mais sur le papier seulement, donc fort inno-
centes.

Le Viennois est de nature pacificale et i-
gnore ce qu 'un au teur francais , sauf erreur,
Bossuet, disait: « Les hommes se tuenl au
nom de la liberté, au nom de la religion et
au nom de la fratelnité ».

Il est fort heureux que l'exemple cle la
Russie ne soit pas suivi par tous les peu-
ples.

Nous signalons ce fait , car la capitale da-
nubienne est gouvernée par un Conseil mu-
nicipal compose, en majorité, de socialistes-
communistes qui, cortes, n'ont pas neg li gé
de puiser leurs doctrines , en grande partie du
moins, dans les tbéories de Lénine et cle
Trotzki.

Nous avons visite le Palais du Parlement
et avons assistè à plusieurs séances du Con-
seil national où la majorité est corrìposée d'é-
léments bourgeois; il en est de mème du Gou-
vernement de la Républi que autrichienne.

L'ime de nos visites a coincide avec un
jours d'orage... Les socialistes-communisles

î '.-fci-.̂ -1*'»
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(Suite)

II

Vu que Vienne ne nous était pas incon'nue,
pour y avoir déjà séjourné à plusieurs re-
prises, nous nous sommes rendus dans di-
vers lieux cle divertissements, les plus sé-
lects : Café Parisien , chez Maxime, etc, etc.
dans le but de recueillir , si ce n'est des le-
gons de choses, tout au moins des lecons de
moeurs, et de vivre, pour quelques Tnstanrs...
la vraie vie mondarne viennoise, y voyant
spécialement le coté instructif.

Partout , dancing; ici , comme par ailleurs,
la folie de la danse est la maladie à la mode.Il est un fait à constater qua coté de lamisere qui réellement existe, il v a beau-coup de luxe, il est vrai imputarne en grandepartie aux étrangers , mais, suivi de près parles indigènes qui, du reste, ne veulent pasfailhr a leur ancienne réputation d'avant-guer-re, qui classai! Vienne la deuxième ville eu-ropéenne de luxe, dont Paris était au premierrang.

Les theatres , les cinémas, les restaurants.les bars, tous ces lieux regorgent de mondemaigre que les taxes municipales sur les di-vertissements, lieux de luxe, sont fori élè-ves; elles représentent, sauf erreur, environle 20 pour cent du coùt du bide t d'entrée ou

Dr E. Strickler, Laborat. chim
Kreuzlingen.

Mais Mme Mahaut est si triste et si dolente
que cela fend le cceur de la voir ainsi.

— C'est justement parce que j'aime Ma-
hau t que j' ai agi de la sorte. Mahau t doit è-
tre princesse souveraine et régner sur les
domaines de ses ancètres. Pour ce ròle, il
faut des qualités viriles. De mème que l'è
pée ne se forge qu'au feu, l'àme ne se
se trempe que dans la douleur vaillamment
supportée. J'ai juré à son pére, quand l'en-
fant était au berceau, de considérer Mahaut
comme ma fille. J'ai tenu ma promesse et l'è-
preuve a réussi. Mahau t a étouffé les cris
de son cceur pour se consacrer tout entre-
rò à sa tàche.

« Comme un paladin, n'oubliant rien de sa
tendresse, mais cachant son mal à tous les
yeux, elle a reconquis son comté à la pointe
de l'épée, sa tàche est accomplie. Elle va
avoir sa récopense... Doutes-tu toujours de
moi, Myriam?»

— Ahi seigneur, pardon, tout ce que vous
faites est bien fait , car vous ètes la science
et la sagesse l

*
Tout en chevauchant, Sciarra Cavedi réflé*

chissait.
La situation ne lui semblait pas des meil*

leures. Evidemment , il avait sauvé sa tète,
mais sa fortune maintenan t était envolée pour
long temps, car il était encore trop ému de son
entrevue avec Jacobus pour douter un seul
instan t que Lestrade put resister aux ordres
du vieillard.

Sciarra Cavedi commencait à regretter d'a-
voir quitte l'Italie, sa belle patrie de Floren-
ce où on trouvait , mème dans les plus mau-
vaises saisons, à se faire payer cher quel-
que bon coup de dague l

(à suivre)

une maison isolée qui dressait son pignoli peser , à sa ceinture, sa rapière et sa dagrre.
gris au bord de la route. Ehi mais peut-ètre pourrait-il , malgré tout,

— C'est ici , Monsieur, qu'on vous attend, se tirer de ce mauvais pas.
dit le chef en mettant pied à terre.

Sciarra Cavedi l'imita. Un routier prit son
cheval et l'emmena.

La porte s'ouvrit; l'inconnu poussa légè-
rement l'Italien qui entra.

Il se trouvait maintenant dans une longue
salle basse assez pauvrement meublée.

Dans la cheminée pétillait un grand feu.
Près de l'atre, dans un large fauteuil, un

vieillard à barbe bianche était assis.
A ses 1* " - Is une jeune femme étàit accrou-

pie, qui 1 à haute voix un porchemin écrit
en une I. ngue inconnue.

Sur unj table encombrée de papiers, il y
avait une étrange machine : deux espèces de
roues de verre reliées à des pots de grès par
'Hes fils. Un fil également rattachait à la ma-
chine une mince baguette de fer à manche de
hois.

C'était Maitre Jacobus avec, à ses pieds,
Myriam.

Sciarra Cavedi fit quelques pas en avant,
surpris du tableau qu 'il avait devan t les
yeux.

— Bon, laisse-moi seul avec lui. M yriam
laisse-moi aussi.

L'Arabe se leva d'un mouvement souple,
baisa la main du vieillard , alla rejoindre son
frère et tous deux disparurent.

La porte se referma.
Caved i écarquillait les yeux.
Comment ce vieillard , au terme de l'àge,

s'enfermait seul avec lui, alors qu'il sentait

— Approchez , dit le vieillard.
Le condottiere s'approcha.
— Je vous ai fait enlever, dit Jacobus en

se soulevanl un peu, pour que vous portiez
un message à Laurent Lestrade.

— Mais je ne sais pas où il est , hasarda
l' avenlurier.

— Inutile de feindre avec moi, et puis ne
perdons pas notre temps en paroles inutiles.
Vous sazev parfaitement où gite Lestrade,
puisque vous vivez avec lui , yous, son lieu-
tenant et son complice.

Sciarra se mordit les lèvres.
j acobus poursuivit:
Jacobus poursuivit:
— Je me trompais tout à l'heure, ce n'est

pas un message que vous allez lui porter,
c'est un ordre que vous allez lui transmett.ro
de la part de maitre Jacobus.

L'Italien eut un sursaut.
Jacobus I II était en présence de ce Jaco-

bus, ce mystérieux persormage dont Lestra-
de lui avait si souvent parie.

Le maitre continuai t.
— Dites-lui que je veux que d'ici trois

jours , il me livre messire Jean de Bar, l'é-
cuyer du due René, qu 'il me l'amène ici
mème; je l'attendrai. Est-ce compris?

— Je transmettrai vos ordres, maitre, fit
l'Italien d'une voix sourde, mais je ne sais
si messire Laurent Lestrade pourra s'y con-
former.

Et pourquoi , je vous prie ?

— J'ignore s'il sait où se trouve en ce tromper , s'il ne fait pas ce que je lui com-
moment Jean de Bar, s'il pourra le joindre... mande, s'il n'est pas exact au rendez-vous a-

— Cortes, par ma foi , voilà un impudent vec son prisonnier , il n'a plus qu'un seri]
coquin, interrompit Jacobus avec violence.. jour à vivre. Rien ne pourra le sauver de
Ah! ca, truand , comptes-tu m'en imposer ! ma vengeance. Nulle puissance humaine ne
Est-ce que depuis des semaines le jeu ne écu- l'arrachera cle mes mains. Va.
yer n'est pas entre vos mains I La porte s'était rouverte.

— C'est faux! hasarda Cavedi. Hassan et Myriam attendaien,t.
Les yeux de Jacobus brillèrent cie colere. — Q^ 'on amène son cheval à cet homme et

,-, . -,. .¦ ,,i„ j ,- „ tn -, i „ qu 'on le laisser aller. Il est libre.— Oses-tu me d ementir , groncla- t-ir , toi le i „ „ . .. ,.
plus vii des hommes, toi , le bas assassin, Seiarra Cavedi s inclina jusqu a terre et
le pourvoyeur de ton ignoble maitre, toi fa- dispaerai, suivi de Hassan.
conné de fiel et de boue ! *

Sciarra Cavedi, sous cette rafale d'outrage, Myriam avait repris sa place aux pieds du
eut un moment de folle. viallard et dans ses mains se déroulait le

Il tira sa dague et se rua sur Jacobus.... parchemin qu 'elle lisait quand l'Italien était
* « i i  Pìltì'PLe vieillard ne jeta meme pas un cri d ap- <-ULlc *

pel. Il se contenta, ayan tpris sa baguette Mais l'Arabe ne hsait pas.
d'acier, d'effleurer, de son extrémité , la poin- Elle songeait.
te du poignard leve.... — Qu'as-tu, ma fille ? demanda doucement

Une gerbe d'étincelle jai llit.... Jacobus qui l'observait.
Sciarra Cavedi poussa un cri horrible, car Myriam tressaillit et une vive rougeur lui

il venait de recevoir une secousse si violente monta au visage.
qu'il avait manque tomber à la renvererse; _ parle 1 insista-t-il.
tremblan t, livide d'épouvante, les yeux ha- u . e femme hégita encore m instant
gasds, il glissali vers Jacobus des regarets - g ge decida
craintifs d'enfant batta. _ Jp me demande comment *¦ se fait que

— Tu vas donc partir , continua le Mai- voug > mon doux sei„neur)  ̂
étes la bonté

tre comme si rien d'anormal ne s étai t pas- méme> voug j p0Uvez toutj vous n.;iyez
sé, et tu rapporteras ce que je t ai dit a Les- pag depuis longtemps délivré ce pauvre Mes-
*rade. s;re de Bar.

— Je vous obéirai , Maitre. Jacobus eut un gros scurire.
Sciarra était vameu . — Alors, en l'occurence, je fai semblé
Il ne pouvait arriver à dominer le frisson rnécbant et dur?

qui ràpait sa chair encore endolorie . _ A Dieu ne plaise que j' aie jamais eu pa-
— Tu ajouteras ceci : s'il cherche à me reille pensée I




